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La pandémie bouleverse nos habitudes, 
c’est ainsi que de nombreuses activités 
traditionnelles sont annulées les unes après les 
autres. Le repas des aînés, organisé chaque 
année le premier dimanche de décembre n’aura 
pas lieu. 

Le noël des enfants est également 
concerné par les règles sanitaires qui nous sont 
imposées. Toutefois, la distribution des jouets 
n’est pas remise en cause, mais sous une autre 
forme. 

Toute la société est impactée, contrainte 
de respecter des règles qui sont souvent 
gênantes mais indispensables selon toutes les 
autorités sanitaires et gouvernementales. 

Profitons pleinement des quelques libertés 
qui nous sont encore accordées à la campagne. 
Les habitants des villes nous envient pour une 
fois ! 

Des demandes émanant d’adolescents 
pour l’aménagement d’une aire de jeux, des 
habitants nous interpellent également sur 
l’attitude dangereuse des automobilistes qui 
prennent les rues et les routes pour des pistes de 
vitesse. 

Autant de sujets qui amèneront le Conseil 
Municipal à prendre des décisions, en 
complément des obligations qui sont 
l’aménagement des rues, l’entretien de la voirie, 
même jusqu’au Calvaire du moulin comme dirait 
un utilisateur de ce chemin. 

Tout cela est envisageable mais surtout lié 
aux possibilités qu’offre le budget communal et 
aux subventions que nous n’avons cessées  
de réclamer à toutes les instances 
départementales, régionales et de l’Etat. 

Bien sûr, notre souhait est de mettre en œuvre 
tous ces projets afin qu’il fasse toujours  

 « Bon vivre à Gizy ». 
 

Claude Philippot, Maire de Gizy      

 
  

  POINT SUR LES TRAVAUX 

  AGENDA 

Vieille rue « la briqueterie », Rue de la poste « chemin Aisne 
Bâtiment », Rue du vivier : des travaux de voirie ont été réalisés à 
la grande satisfaction des riverains. 

« La Briqueterie » : la clôture du terrain communal a été réalisée 
pour empêcher les personnes irrespectueuses de déposer des 
déchets.  

La Voirie Départementale a procédé à la réfection des rives de la 
Route Nationale, les matériaux issus du rabotage ont été 
récupérés par la Commune pour l’entretien des chemins ruraux. 

Le mur d’enceinte du cimetière a fait l’objet d’une première 
rénovation par l’équipe d’insertion de la Communauté de 
Communes, une deuxième phase est programmée. 

Pour les autres travaux de voirie, nous sommes dans l’attente de 
leur réalisation. 

La commémoration du 11 novembre se fera en comité restreint, 

conformément aux instructions préfectorales.   …………………… 

La collecte de la banque alimentaire devrait avoir lieu le 

vendredi 27 novembre de 18h à 19h et le samedi 28 novembre 

de 10h à 12h. Nous attendons les modalités concernant son 

éventuel déroulement. …………………………………………….. 

Le Père Noël apportera les jouets des enfants le vendredi 18 

décembre. 

L’Amicale des Retraités ne reprend pas ses activités.   

Les étangs communaux sont fermés pour la saison hivernale. 

L’association Gym Club a été contrainte d’interrompre ses 

activités. 

Le 21 novembre et 12 décembre les Pizzas du « Tio Poulet » 

seront sur la place François Mitterrand de 17h30 à 21h00. 

Textes de Claude Philippot & Laëtitia Bour 

  C.C.A.S. 

2020 n’étant pas une année comme les autres, la pandémie nous 
contraint d’annuler le traditionnel repas de fin d’année. Le CCAS 
et le Conseil Municipal ont souhaité faire plaisir autrement. 
Toutes les personnes âgées de 66 ans et plus bénéficieront d’un 
bon en échange. 

La distribution du colis de Noël est maintenue, elle aura lieu le 
samedi 5 décembre à partir de 13h30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉTAT CIVIL 

Mairie de Gizy - 03.23.22.20.88 

Bienvenue à 
Villy ANDRIESSE 

Né le 14 septembre 2020 

Félicitations aux parents ! 
 

Mariage célébré  
le 5 septembre 2020 

d’Audrey & Julien PICART 

Tous nos vœux de bonheur ! 
 

 

Toutes nos sincères condoléances  
aux familles de 

Madame VERMUE Catherine 
Décédée le 10 septembre 2020 

Madame SIMON Ginette 
Décédée le 13 octobre 2020 

 

L'équipe du chantier d'insertion de la 
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde participe à la 
valorisation du patrimoine rural des 
communes du territoire par la réalisation 
de travaux de rénovation des murs 
d’églises, de cimetières, de lavoirs et 
autres en respectant les techniques 
d’origine.  
Courant octobre, vous avez pu 
apercevoir l’équipe qui a rénové le mur 
d’enceinte du cimetière.   ……………… 
À travers leur participation au chantier 
d'insertion, les bénéficiaires acquièrent un 
savoir-faire professionnel et des 
méthodes de travail transmises. 

   MISE À L’HONNEUR 

PHOTO - Claude Philippot 

  

OBJETS PERDUS 

 SIRTOM  

03.23.22.20.88 - Lundi & Vendredi de 14h30 à 16h30 et le Samedi de 10h à 12h

Cher jeune conducteur de la Peugeot 307 
grise, avec ses deux amis.  

Pouvez vous passer en mairie, 
où nous vous rendrons vos effets 

personnels oubliés à l’espace Bula durant 
la soirée du 11 octobre 2020. 

Collecte emballages et papiers :  

Après la collecte, le contenu des bacs jaunes est vidé au centre de tri où i
conditionné par catégorie de matériaux. 

Le tri nécessite un travail à la chaîne demandant précision et rapidité aux 
agents. Pour des raisons de sécurité, les emballages imbriqués ou emboîtés les 
uns dans les autres, même recyclables, ne peuvent être séparés par le centre 
de tri. Par conséquent, ils sont traités comme des erreurs de tri et réorientés 
vers le centre d’enfouissement au lieu d’être recyclés.

Il est important de jeter les emballages en vrac dans le bac
imbriquer, sans les emboîter. 

SERVICE A LA POPULATION 

La secrétaire de mairie est à votre disposition pour
reconnaissance anticipé, décès, mariage, pacs), le recensement militaire,
l’inscription à l’école, l’aide et le dépôt de vos documents d’urbanisme, 
l’aide pour vos pré-demandes internet pour les cartes d’identité,
de conduire, la location de salle des fêtes, 
sur la vie communale. 

La mairie est ouverte au public le lundi et vendredi de 14h30 à 16h30. 
En dehors de ces heures d’ouverture, vous pouvez joindre la secrétaire 
au 03.23.22.20.88. ……………………………………………………..
Permanence du Maire et des adjoints : le samedi matin.

 GRAINOTHÈQUE 

C’est quoi ? 
Mise en place par la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, 
la grainothèque est basée sur le troc et le don, 
déposer et/ou prendre des graines de fleurs, de fruits, de plantes 
aromatiques ou de légumes. 
Comment faire ? 
_ Glissez vos graines reproductibles dans les enveloppes vides
_ Notez la variété ou le nom et la date de récolte
_ Fermez l’enveloppe et déposez-la dans une boites à graines de la 
Champagne Picarde. Une boite sera disponible à la mairie après le 
confinement. 
Pourquoi ? 
Pour enrichir la biodiversité et conserver les espèces, créer des échanges et 
transmettre la connaissance des plantes, le plaisir de jardinier

Lundi & Vendredi de 14h30 à 16h30 et le Samedi de 10h à 12h 

jaunes est vidé au centre de tri où il est 

Le tri nécessite un travail à la chaîne demandant précision et rapidité aux 
agents. Pour des raisons de sécurité, les emballages imbriqués ou emboîtés les 
uns dans les autres, même recyclables, ne peuvent être séparés par le centre 

ar conséquent, ils sont traités comme des erreurs de tri et réorientés 
vers le centre d’enfouissement au lieu d’être recyclés. 

ballages en vrac dans le bac jaune sans les 

La secrétaire de mairie est à votre disposition pour l’état civil (acte de 
reconnaissance anticipé, décès, mariage, pacs), le recensement militaire, 

l’aide et le dépôt de vos documents d’urbanisme, 
rnet pour les cartes d’identité, permis 

de conduire, la location de salle des fêtes,  des questions et suggestions 

undi et vendredi de 14h30 à 16h30. 
vous pouvez joindre la secrétaire 

…………………………………………………….. 
: le samedi matin. 

Mise en place par la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, 
asée sur le troc et le don, c’est une boite où chacun peut 

déposer et/ou prendre des graines de fleurs, de fruits, de plantes 

vos graines reproductibles dans les enveloppes vides. 
Notez la variété ou le nom et la date de récolte 

dans une boites à graines de la 
Champagne Picarde. Une boite sera disponible à la mairie après le 

Pour enrichir la biodiversité et conserver les espèces, créer des échanges et 
transmettre la connaissance des plantes, le plaisir de jardinier ! 


